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SouS le Haut Patronage de madame Marisol Touraine
Ministre des Affaires Sociales et de la Santé

PréSident d’Honneur : micHel marty

PréSident organiSateur du congrèS : marc eSPié

Secrétariat Scientifique : dr marc eSPié (centre deS maladieS du Sein) - HôPital Saint-louiS
1, avenue claude vellefaux 75010 PariS - tél. : 01 42 49 92 93



xviiies JournéeS de Sénologie interactive
Journées du Centre des Maladies du sein de l’Hôpital saint-louis

Pavillon royal - carrefour du bout des lacs - croisement route de Suresnes et route de la muette - 75116 Paris
JournéeS PréSidéeS Par marc eSPié

Jeudi 24 SePtemBre 2015 vendredi 25 SePtemBre 2015

08h30 - 09h00 accueil deS ParticiPantS

09h00 - 09h15 allocution du Président d'Honneur m. marty

09h15 - 10h30 3 cas cliniques interactifs S. BonfilS, P. cHarveriat, B. tournant

avis du Public et des experts m. alBiter, e. BourStyn, l. caHen doidy,
c. cuvier, a. de roquancourt, S. giaccHetti, S. guillerm

10h30 - 11h00 PauSe - viSite deS StandS

11h00 - 11h30 les facteurs pronostiques des cic en 2015, y-a-t-il une place 
pour la chirurgie seule ? S. franK, a. de roquancourt

11h30 - 12h00 rôle de l’infiltrat lymphocytaire dans les cancers du sein
a. de roquancourt, S. giaccHetti

12h00 - 12h30 la mastite lymphocytaire m. alBiter, m. lalloum, a. de roquancourt

12h30 - 13h30 SymPoSium novartiS : quelle PriSe en cHarge en 2015 Pour leS
PatienteS avec cancer du Sein métaStatique rH+ et Her2 ?
Président : Dr Marc esPiÉ - Hôpital saint-louis, Paris
• conférence internationale de consensus sur le cancer du sein avancé (aBc2) et recommandations de
Saint-Paul 2015 : guidelines de prise en charge J. gligorov (Hôpital tenon, Paris)
• quels critères décisionnels de prise en charge : analyse des données cliniques et application à la 
pratique quotidienne S. giaccHetti (Hôpital Saint-louis, Paris)
• discussion d’expert

13h30 - 14h30 déJeuner

14h30 - 15h30 table ronde : fertilité après cancer du sein m. grynBerg, a-S. Hamy, B. tournant

15h30 - 16h00 PauSe - viSite deS StandS

16h00 - 17h30 atelierS de travail

atelier 1 imagerie du sein m. alBiter, S. BonfilS, f. coHen Scali,
c. cuvier, c. de BaZelaire, m. SuiSSa

atelier 2 Psychisme et cancer du sein n. eSPié, m. fafouti, S. franK, d. Winaver

atelier 3 les voies de la signalisation « pour les nuls » P. cHarveriat, H. Hocini, f. ledoux,
n. Sevenet, B. tournant, l. teixeira

atelier 4 la reconstruction mammaire : comment, pour qui ? quand ? m. amellou, S. giaccHetti, 
c. oZil, J. rauSKy

08h30 - 09h00 accueil deS ParticiPantS

09h00 - 09h30 immunothérapie dans le cancer du sein l. teixeira

09h30 - 10h00 cancer du sein métastatique hormonodépendant : 

place de l’évérolimus, expérience de l’hôpital Saint-louis S. giaccHetti

10h00 - 10h30 quelle place pour la cryothérapie en sénologie ? c. de BaZelaire 

10h30 - 11h00 PauSe - viSite deS StandS

11h00 - 11h30 actualités - récents congrès - nouveautés en Sénologie c. cuvier, S. giaccHetti

11h30 - 12h00 Seconds cancers après radiothérapie pour cancer du sein f. couSSy, S. guillerm

12h00 - 12h30 conservation de la plaque aréolo-mamelonnaire et cancer du sein e. BourStyn

12h30 - 13h00 cas cliniques de tomosynthèse S. coHen

13h00 - 14h15 déJeuner

14h15 - 14h30 discussion des Posters et remise des prix f. couSSy, a-S. Hamy, S. franK

14h30 - 15h00 Prothèses mammaires : quels risques carcinologiques ? c. oZil

15h00 - 15h30 le patient et son entourage d. cano, K. meBraK, l. locatelli

15h30 - 16h00 PauSe - viSite deS StandS

16h00 - 16h30 PalBB2, cHecK2 et cancers héréditaires o. coHen Haguenauer

16h30 - 17h00 le dépistage entre 40 et 50 ans m. eSPié

17h00 - 17h30 quelle durée pour l’hormonothérapie ? 5 ans, 10 ans ? c. cuvier

17h30 conclusion des journées  
remise des prix du jeu « Suivez le sein »

tout au long des journées :

exposition des Posters f. couSSy, a-S. Hamy, S. franK

animation autour du mur du Sein f. Perret


